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L.P.O.-F.FS.P.N.
ENQUÊTE NATIONALE
SUR LA DESTRUCTION D’OISEAUX
ET DE MAMMIFÈRES PROTÉGÉS
La Ligue Française pour la Protection des Oiseaux et la Fédération Française
des Sociétés de protection dela Nature lancent une enquête nationale surla
destruction des espèces protégées.
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les informations que

recevons pal’ courrier et par telephone,

5 de la L.P.O., de la
puveii.ince d’adhereni
F’ l’.S IN., d’associations de protection de la
niture, d’amis des oiseaux ou de centres de soins
pour oiseaux et nianiniileres blesses et qui con—
cernent les cas de destruction d’especes le plus
souvent pi uiegees par l loi sur la protection de tu
nature, liste publiee dans Le ‘l’orne IV, 1979, de
l’ Ilunune et l’Oisea u», et le n Courrier de la
Nature,, n’ nI, mai-juin lu79, L’annulation des
.irrctes de protection par le Conseil d’Etat le 27
levrier 1981 ne remet pus en cause la composition
de ces listes.
Or, rares sont les cas ou une inters ention en
Justice ou sous une autre forme a éte possible, Soit
[ai ce qu’il n’y s pas eu du lenioin direct, soit parce
que le délai de depôi de plainte s’élut coulé, soit
trce que les len’ioifls fl’C[uient pas des personnes
.issernieniees, soit parce que la cause de destruc
tiun est involontaire ou lurtuile. Or, ces données
ecueillies pourraient s’averer utiles car elles per
ruettraielit d’intervenir plus ellicacement aupres
des organlsnies responsables avec des preuves
qui, très souvent, nous l’ont défaut.
Prenons par e xemple
• le cas des poteaux nietalliques, verjtables
piegeS pour oiseaux cavernicoles et petits passe
re,iux connue les mesanges (nos protestations
aupres du Ministre des P e T. et nos recomman
dations uni eté théoriquement suivies d’effets
omr ‘[unie 1/ 198U de ‘ l’l’lornrne et l’Oiseau » et
ceci C l’appui des nombreux temoignages nelatil’s
aux cadavres d’oiseaux decouverts a la base des
poteaux);
• ou le cas des 3 Spatules dont l’espèce est
devenue ires rare, blessées ou tuées par Idit de
chasse dans lite de Re en septembre 1980.
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es empoisonnés au bord d’un

bassin de il cru n talion.

Continent participer à l’enquête
‘vous êtes témoin d’une l’orme quelconque

de destruction d’oiseaux et de mammifères
piegeage. tait de chasse,
d’especes protegees
coupure de presse, ùisettux et mammifères
recueillis morts ou blessés.,., vous remplissez le
questionnaire ci-joint correctement complété, en
ayant le souci d’apporter éventuellement la
preuve des t’aits ainsi collectés’’, photographies,
radiographie des oiseaux ou mammifères blessés
par plonib pour les centres de soins,., que vous
enverrez i la
L.P.O. La Corderie Royale B,P. 263 17305
Rochel’ort Cedex.
Les informations que vous avez pu recueillir
les annees precédentes, notamment en 1980, sont
utilisables et sont i envoyer à la même adresse.
1981 demeure cependant la première année d’en
(luetes et servira de témoin pour les années
u Ite ri cures.
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M. MêLais

Fiche de destruction d’oiseaux
ou de mammifères d’espèces protégées
ESPÈCE:
DATE DE LA DÉCOUVERTE
CAUSE DE LA DESTRUCTION

t]

• E

Ligne E.D.F.
Choc avec voiture ou autre véhicule

E

Fait de chasse

[1

Inconnue

E

mort par la

Piégeage, empoisonnement. mazoutage..

ANIMAL
Trouvé mort

U

Trouvé blessé

suite

reltché

Li

conEié

i

un centre de soin

non relchahle, tenu en captivité
PREUVE DE LA DESTRUCTION

j

Li

E
LI

Traces de plomb
Radiographie

Témoignage ou procès-verbal
Coupure(s) de presse

L’AUTEUR DE LA DESTRUCTION A-T-IL ÉTÉ IDENTIFIÉ

Li

Oui

Y A-T-IL EU DES SUITES

Non

JUDICIAIRES

Non

Oui

PRÉCISIONS UTILES
NOM ET ADRFS.SF. DE L’INFORMATEUR :

Participez nombreux à
cette enquete sur la
destruction des oiseaux
et mamm(fères protégés

liiii
I

au comité
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EFC?1

Elles sont désormais ouver:is n tous les membres de la
société,’ui peuven; y exposer leurs idées,leurs suaestions
le:
Elles ont lieu ‘olace Louis Dewailly n miens n 2Oh3C
Vendredi 11

Septembre

Vendredi 16 Octobre
Vendredi 20 Novembre
Vendredi 18 Déc embre
Janvier
Vendredi
Vendredi 19 Février

LA NATURE
VOUS AIMEZ
RESPECTEZ-LA

